Produit

Citytrip Etats-Unis - New York in Style
Citytrip New York
6 Jours et 4 nuits en hôtel 5* avec vols, transferts privé et excursions à partir de 2820 €

New York in Style
Quand New York rime avec sophistication !
De chics salons avec une vue imprenable sur la ville aux spas luxueux, de délicieux restaurants 5 étoiles aux belles boutiques de grands créateurs ; du service exceptionnel aux expériences
inestimables…
Découvrez la fascinante Big Apple avec classe !
Laissez-vous dorloter dans l'un des meilleurs luxueux hôtels, explorez l'une des villes les plus dynamiques au monde avec votre propre guide privé belge, faites du shopping sur la Cinquième
Avenue, …
Voyagez en classe premium avec United, profitez de transferts privés de l'aéroport à l'hôtel et séjournez 4 nuits dans un hôtel de luxe 5*. Découvrez la Summit One Vanderbilt, le dernier
observatoire qui, en plus d’une vue inoubliable sur les toits de New York, offre une expérience inédite, et observez les bâtiments emblématiques de la ville depuis les airs lors d'un vol en
hélicoptère au-dessus de Manhattan.

Summit One Vanderbilt

Le prix inclut :
✓ Les vols avec United Airlines en classe Premium (2 bagages en soute + 1 bagage à main inclus)
✓ Les taxes d’aéroport (308 €)
✓ Les transferts privés en SUV à l’arrivée et au retour
✓ 4 nuitées dans un hôtel 5*, en logement seul
✓ Un survol en hélicoptère
✓ Les entrées au Summit One Vanderbilt, au The Edge et au Top of the Rock (en journée)
✓ En option : une visite de New York avec notre guide privé

Prix àpd par personne sur base d'une chambre double: 2820 €

Veuillez nous contacter pour toute autre séjour ou pour réserver vos excursions incontournables à New York.

Découvrez nos autres promotions New York!
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